




•'■•«■te 

} 

# 
n 

%uf ¥ / «K, 
* • £* i * h i tl^CêtS 

V 

i**'. 
V.. 

jBnuutt Muittciflifu 

\ 













L-mM 

LES SIX 

PREMIERS 
LIVRES DES ELE- 
mencs d’Euclide, tradui&z par 

PIERRE FO R CAD Et 
Leûcur du Roy es Ma¬ 

thématiques. 

A PARIS. 

Chez Charles Périer, rue S. Ican de 
Bcauuais au Bellerophon. 

t S <» 6. 

À 





^^5 A Mpnfeigneur, 
monsievr de thelligny 
Gemilhôme ordinaire de la chambre du Roy. 

O N S E I G N E V R , fl le 
Philofophe Ariftippe, 
efiant par vn naufrage 
poulie en la terre des 

Rhodiens,trouuant quelques fi* 
guresde Géométrie fur la greue, 
didlmueceftoycnt apparances de 
trafles d’hommes. Combien plus 
oourra l’on iuger qu’il yavn nom- 
are infiny d’hommes en ce Roy au*, 
me, y voyant plulieurs excelles e- 
fprits bienexcercez, non feuleméc 
en la Géométrie,mais en toutes les 
autres parties des fciences Mathé¬ 
matiques: La cognoifiancc dcl- 
quelles eft délia fi familiaire en ce* 
ilevniuerfité 3que pour latisfairc 

Aij 



à la grade multitude des Audireurs 

qui fe deleédent àl’eflude d’icelles, 

i’ay mis en lumière cet ouuragc, 

contenant vue partie des Eléments 

d’Euclide. Et à celle fin,Monfei- 
gneur, que par plufieurs maniérés 

de faire puiffe recognoifhe les biés 
& faueurs que i’ay receu de vous, 

ie vousay voulu derechefenuoyer 
ces (ix liures, comme d celuy qui 
m’aduertit premieremét que ie me 

debuois employer a la traduction 

defd ictz Eléments. Or i’efpere que 
recepures ce prefent de la me (me 
humanité,de Laquelle mauez fe- 

couru au temps de mes aduehtez. 
Priant Dieu qu’il vous vueille don¬ 

ner enfanté logue & heureuièvie. 

De Paris ce zo. Feurier. 15 6 6. Par 

voftre tref hüble & tref obeiflant 
-V *V" 

feruiteur. P. forcadel. 



LE PREMIER LIVRE 
DES ELEMEMTS 

d’Euclide. 

DEFFINITIONS. 

X^E poind eft5qui n’a aucune partie. 
i 

Mais la ligne eft, longueur 
fans largeur. “ 

3 
Et les termes de la ligne font poinds. 

A- 
Ligne droite eft,qui demeure egalement 

entre fes poinds. 

T . - 
Superficie eft, qui a logueur 

& largeur tant feulement. .. .. „ _ 

G 
Les extremitez de la fuperficic font lignes. 

7 
Superficie plane eft, qui demeure egalcmét 

entre fes lignes. 
8 

Angle plan eft,l'inclination de deux lignes 

A iij 

S ■ 
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LE I. LIVRE DES 

IVnc à l’autre, fe touchans en vn plan non di- 
reniement. 9 

Maisquâd les lignes qui cotiennent l’angle 
font droites, il fe nomme angle rediligne. 

10 
Quand vne ligne droite, tombant furvne 

ligne droi:e,faid les angles d’vnepart &: d’au¬ 
tre égaux enfembled’vn &: l’autre des angles 
égaux fe nomme droit :& la 
ligne droite tombant, fe nom 
me perpendiculaire,fur la ligne, 
fur laquelle elle tombe. 

11 

Et l’angle plus grand qu’vn 
droit, fe nomme Obtus. 

11 

Mais l’angle plus petit qu’vn droit fe nom¬ 
me,aigu. 13 

Terme eft,la fin de quelque chofe. 

*4 
Figure efl,qui eft contenue 

de tcrme,ou de termes. 

if 
Cercle efi,vne figure plane,contenue d’vne 

ligne qui le nomme circonférence: à laquelle 
depuis vn poind de ceux qui (ontpofez de¬ 
dans la figure , tôbans toutes les lignes droires 
font egalles entr’elles. 

16 

Et ce poind là,te nomme,centre du cercle. 



éléments evclide. 

17 

Diamctre du cercle cd,vne certaine ligne 
droite p a liant par le centre, finie d’vne part 8c 
d’autre à la circonférence.Icelle diuilc le cer¬ 
cle egallement. 

18 
Moitié de cercle ed,vne figure contenue du 

diamctre 8c de la circôferéce du cercle, prinl'c 
pariceluy diamètre. 

19 

Portion de cercle ed, vne figure contenue 
d’vne ligne droite 8c de la circonférence du 
cercle. 20 

Les figures fe nommée Rediligncs-.oui font 
O # t O M 

contenues de lignes droites. 
21 

Defciuelles celles fe nomment des trois co- * 1 
dez,qui font côtenuesdes trois lignes droites. 

22 

De quatre codez, qui font côtenues de qua¬ 
tre lignes droites. 

*3 
De plufieurs codez, qui font contenues de 

plus de quatre lignes droites. 

24 
Mais des figures des trois co- 

dez,celle fe nomme magie c- 
quilatera^qui ed contenue de 
trois codez égaux. 

O .... 
A nij 

v. 

Eté».-? :■ 
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Mais Scalene cft,quia trois codez inégaux. 

27 
Encores des figures de trois 

coftez,celle cft triâgle reétan- 
gle,qui a vn angle droit, 

18 
Et Ambligone,cellc qui a vn 

angle Obtus. 

Mais Oxigone, celle qui a 
trois angles poindtus. 

/ 

Et des figures de quatre con¬ 
fiez, celle qui a les codez e- 
gaux 6c les angles droitz, fe 
nomme quarré. 

3i 
Celle figure quiabié les angles droitz,mais 

les codez inegaux:fe nomme, long d’vn codé. 

Celle qui a les codez égaux 
6c n’a pas les angles droitz,fe 
pomme:Rhombe. 



53 
Mais celle qui a les'codez ôppofez égaux, 

8c le-s angles oppofez égaux, 
mais n’a pas les codez égaux, 
n’y les angles droitz, fc nom- 
me:Rhomboide. 

34 
Er excepté celles cy : les au¬ 

tres figures de quatre codez, 
fe nomment tablettes. 

3f 
Les lignes droites, lefquellcs cdans en vn 

mefme plan,8c menées d’vne ._, 
part 8c dautre,ne fe récontrét _ _ 
iamais,fenomment parallèles. 

DEMANDES. 
i 

D’vn poinét à vn autre poinét,mener vne li¬ 
gne droite. z 

Continuer vne ligne droite finie tant qu’il 
en fera befoin, 

Defcrire vn cercle à l’entour d’vn poinél, 8c 

d’vne telle didancc qu’on voudra. 

CO MM VN ES SENTENCES. 
i 

Les chofes egalles à vne 
elles. 

, font égaliez entr’- 



LE I. LIVRE DES 

2 

Et fi à chofes egalles, fadiouftent chofes c- 
gallcSjles tours feront égaux. 

3 
Et fi de chofes egalles, fe Ieuent chofes e- 

galles,les reftcs feront egalles. 

4 y 
Et fi à chofes inegalles on adioufte chofes 

egalles,les tours feront inégaux. 

T 
Et fi de chofes inegalles fe Ieuent chofes c- 

galles,les reftcs feront inegalles. 
CT 

Les chofes qui font doubles à vne mefme, 
font egalles entr’elles. 

7 
Et les chofes qui font la moitié d’vne met 

me font egalles entr elles. 
8 

Et les chofes qui faccommodent bien IVnc 
en l’autre,& ne i’excedét pas lvne l’autre, font 
egalles entr’elles. 

S> 
Le tout eft plus grand que fa partie. 

io 

Touts les angles droits font égaux entr’eux. 

Si deflus deux lignes droites, tombant vne 
ligne droiûe,fai6t les angles dedas d’vne mef- 



6 ELEMENTS D E V C L I D E. 

me part, plus petits que deux 
droits, ice les eftâr touliours 
menées , fe rencontreront de 
la part, en laquelle font les 
angles plus petits que deux 
droits. 

12' 

Deux lignes droites,ne comprennent pas 
vn fpace. 

PROPOSITIONS. 

i 

DefTus vne ligne droite 
donnée & finie, faire vn trian¬ 
gle équilatéral. 

2 

D’vn poindt donné,mener vne ligne droite 
egalle à vne ligne droite donnée. 

De deux lignes droites ineaalles données. 
O O 

ofter de la plus grade vne ligne droite egalle 
à la plus petite. 

4 
Si de deux triangles,les deux codez de l’vn, 

font égaux aux deux collez 
de l’autre vn chacun au lien, 
Ôc l’angle de l’vn, cotenu des 
deux codez égaux , cft égal à 
l'angle de l’autre : ilz auront 
la baie egalle, à la bafe, & le 
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triangle fera égal au triang!e,& les autres an¬ 
gles aux autres angles,vn chacun au fien ceux 
qui lont oppofez aux coftez égaux. * 

En ton triangle Ifocclc, les 
angles qui font en la ba(e,fonc 
égaux cnrr’eux : & ayant me¬ 
né les lignes droites cgalles, 
les angles qui font foubs k 
bafe/eront égaux entr’eux. 

S 
Si deux angles d vn triangle 

fonr égaux entr’eux ,aufsi les 
collez oppofez aux angles e- 
gaux,font égaux entr’eux. 

7 
Deiluz vne rnefme ligne droite, deux autres 

hgnes droite* egalies à deux mefmes lignes 

droites, chafcune à chafcune, 6 
nefepourront mènera deux' 
diuers poinéls,& en vne mef. 

me pair,lefquelles ayent les 
mefmes termes, que ont les 
deux premières. 

8 
Si de deux 

triangles , les 
deux codés de 
l’vn, font e- 

gaux aux deux 
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codez de l'autre,vn chacun au lien, ik la bafe 
cgalle à labafe:ilz auront l’angle égal a l’an¬ 
gle , celuy qui eft contenu de lignes droites c- 
galles. a 

9 
Couper vn angle reéti- 

ligne donné, egallement. 

J 
ÎO 

Couper vnc ligne droite donnée & finie, 
egallement. 

n 
Menervne ligne droite à drois angles fur 

vne ligne droite donnée, & à vn poinét donne 
en icelle. 



a 

1 

' X'-' • ' 

Il I. I I V R E DES 

Cl 

Deflusvne ligne droite donnée 6e infinie. 
6e d’vn poinâ: donc qui n’eft pas en icelle, me¬ 

ner vne ligne droite perpendiculaire."* 

J c ‘<k 
*5 

Si vne ligne droite, tombant fur vne ligne 
droite, faiél des anglesrou ilz feront droits* 
ou bien elgaux à deux droits. 

L 
L 

J 

x4 
Si d vn poinft qui cil en vne ligne droite,ayat 
mené deux lignes droircs , non dvne me (me 
part, font deux angles égaux à deux angles 
droitsricelles lignes droites feront direéteméc 
enfcmble. 

"V* -;v ' 
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If . 
Si deux lignes droites fe 

couppentl’vne l’autre, elles 
ferôt les angles qui font l’vn 
contre l’autre, égaux entre 
eux. 

16 

En tout triangle ayant me¬ 
né IVn des coftez: l’angle de¬ 
hors fera plus grand qu’vn 
chafcun des angles dedâs qui 
luy (ont oppofez. 

17 
* 

De tout triangle, les deux angles prins en 
quelque forte que ce foit, (ontplus petits que 
deux droits. ^ 

18 
En tout triangle le plus grand collé fouftienc 

le plus grand angle. 

_ 19 
En tout triangle,leplus 

ftenu du plus grand colle*. 
grand angle ell fou- 



Si des cxtremitez de l’vn des collez d‘ 
gle,on meine deux lignes droi¬ 
tes dedans iceluy: elles feront 
bien plus petites que les deux 
autres collez du triangle: mais 
elles côciendront vn plusgrad 
angle. 

vn cru 

Faire vn triangle de trois lignes droites ,e- 
galles a trois lignes droites données : mais il 
faut que les deux lignes prïfes en quelque for¬ 
te que ce foit, foyent plus grandes quelautrc. 
Car en tout triangle les deux collez prins en 
quelque forte que ce foit > font plus grans que 
l’autre. 

b 

t . V 
. 
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, *3 
Mettre au code d’vne ligne droite donnée, 

& à vn poinét donné en icelle, vn angle redli- 
Iigne,cgal à vn angle reétiligne donne. 

24 

Si de deux triangles les deux codez de IVn, 
font égaux aux deux codez de l’autre vn cha¬ 
cun au fîen:mais l’angle plus grâd, que 1 angle 
contenu des lignes droites egalles, ilz auront 
aufsi la bafeplus grande que la bafe. 

f 

2f 
Si de deux triangles, les deux codez de lVn, 

font égaux aux deux codez de lautre, vn cha¬ 
cun au iîenrmais la bafe,plus grâdeque la bafe, 
ilz auront aufsi i’awgle côtenu defdictz codez, 
plus grand quel'angle. 

B 

i 
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2 6 

Si de deux triagles,les deux angles de Fvn, fot 
égaux aux deux angles de l’autre, vn chafcun 
au Tien: & le collé de l’vn égal au codé de l’au- 
treiou bien celuy,au collé duquel font les an¬ 
gles egaux:ou bien celuy qui fouillent Tvn des 
angles cgauxfilz auront aufsi les autres collez 
égaux aux autres collez, vn chafcun au fi 
l’autre ang!e,egal à l’autre angle. 

■ - 

Si en deux lignes droites, 
tombât vnc ligne droite, fait 
les angles alternes égaux Tvn 
à l’autre, icelles lignes droi¬ 
tes, feront parallèles entr’- 
elles. 

Si en deux lignes droites,tombant vnc ligne 
droite, fiit 1 angle dehors d’vne part, égal à 
l’angle dedans ëc oppofé d’vne mcfme part: 
ou bien les angles dedans d’vne mefmepart, 
égaux à deux drois : icelles deux lignes droi- 
tes,(èront parallèles entr’elles. 
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19 
Si en deux lignes droites parallles, tombe 

vne ligne droite: Icelle fait les angles alter¬ 
nes égaux entr’eux , <5c l’an¬ 
gle dehors, égal à l’angle de¬ 
dans de oppolé d’vne meC- 
me parr, Sc les angles dedas, 
d’vne mefme parc égaux à 
deux drois. 

30 
Les lignes droites ,parallèles avncmcfinc, 

font auisi parallèles cntr’elles. 

Faire paflerpar vn poinét 
donné, vné ligne droite, pa¬ 
rallèle à vue ligne droite 
donnée. 

i1 
En tout triangle,ayant mené Tvn des codez: 

l’angle dehors, eft égal aux deux angles dedâs, 
qui luy font oppofez. Et les trois angles dedâs 
du triangle,(ont égaux à deux drois. 

Bij 
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. 35 
S il y a deux lignes droites 

egalles 8c paralleles,lcs lignes a 
droites menées aux extremi- 
tez d’icelles d’vne mefme part 
leront aufsi egalies 8c paral¬ 
lèles. 

34 
Et tout elpace paralIelogrâmc,Ies coftez, & 

les angles oppofez, font égaux entr’eux : & le 
diamettre le coupe par le milieu. 

Les paiallelogrammes eflans envnc racfmc 
baie, 8c entre les mefmes parallèles , font c- 
gauxentr’eux. 

VH k k 
/ 

/ / 

C e —J 

Ii 

z. 

a_£_J3LJ» 
i y y 

et 
J dt 

Les parallélogrammes eftans en bafes c- 
galles,&: entre les mefmes parallèles, font e- 
gaux entr’eux. 

37 
Les triangles cftans en vne mcfmc bafê, 8c 

entre les mefmes paralleles,font égaux entr’- 
cux. 
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J8 

Les triangles eflans en bafes egalles,&: entre 
les mefmes paralleles,font égaux encr’cux. 

Les triagles égaux eflans en vne mefme bafe 
& en vne mefme part: font entre les mefmes 
parallèles. 40 

Les triangles égaux, eflans en bafes egnllcs, 
&c en vne mefme part,(ont entre les mefmes 
parallèles. 

.4I 
Si vn parallelogramc 5c vn triangle ont vne 

mefme bafe, 5c font entre les mefmes paralle- 
les,le parallélogramme fera double au triagle. 

4 ^ 
Faire vn parallélogramme égal à vn triangle 

donné,& ayant vn angle égal à vn angle reéti- 
ligne donné. 5 

4 J 
En tout parallélogramme les fupplemens 

d iceux parallelogrammes,qui font à l’entour 
du diametre,font égaux entr'eux. 

44 
Mettre au code d vne ligne droite dônée,vn 

parallelogrâme égal a vn triangle donné,ayant 
vn angle égal à vn angle redtilignc donné. 

4f 
Faire vn parallelogrâme,égal à vn rcdHIignc 

donné,ayant vn angle égal à vn angle re<2i- 
ligne donné. 

B iij 
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, 
Dcfcrire le quarré,d’vne ligne droite doneé. 

47 
Aux triangles rectangles * 

lequarréquicdfaict du co¬ 
dé qui foudiét l’angle droit " a 
cd égal aux quarrez qui font 
fais des codez qui contien- £ 
nent l’angle droit. 

48 
Si le quarré qui cd deferit de lVn des codez 

d’vn triangle, ed égal aux quarrez des autres 
codez du triangle: l’angle contenu des autrrc 
deux codez du triangle fera droit. 

FIN DV PREMIER LIVRE. 
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gfcL E SECOND LIVRE 
DES ELEMENTS 

d’Euclide. 

DEFFINITIONS. 
i 

'""Po v t parallélogramme rc&angle , fc die 
* eftre contenu,des deux lignes droites,qui 

contiennent l’angle droit. 
i 

En tout fpace parallélogramme, vn chacun 
d’iceuxparallelogrammes,qui fonc à l’entour 
du diamètre d’iceluy,auecles deux fuplemens 
fe nomme gnomon. 

PROPOSITIONS. 
i 

S’il y à deux lignes droites, dont l’vnc foit 
coupée en autant de pièces qu’on voudra :1c 
reétangle contenu des deux lignes droites, e(t 
égala iceux reâangles qui font contenuz de 
la non coupée, &; d’vne chacune pièce de la 
coupée. 2. 

Sivne ligne droite cft coupée comme on 
voudra, les rectangles contenus de toute la 
ligne, & d’vne chacune piece,font égaux au 
quarré de toute la ligne. 

3 
Si vnc ligne droite eft coupée comme on 

voudrade rcétangle contenu de la toute & de 

B iiij 

i 



l’vnc des pieces,eft égal au redtangle contenu 
des pièces,& au quarré de ladite piece. 

4 
Si vnc ligne droite efl: coupce comme on 

voudra, le quarré de la toute, eft égal & aux 
quarrez des pièces, & au re&angle deux fois 
contenu des pièces. Et delà ell: manifefte que 
aux fpaccs quarrez, les parallélogrammes qui 
font à 1’ entour du diametre font quarrez. 

f 
Si vnc ligne droite eft diuiféc en deux piè¬ 

ces cgalles, &c en deux inegallesrle re&anglç 
contenu des pièces inegalles de la toute, auec 
le quarré de la feétion entre-moyenne,eft égal 
au quarré de la moy tic. 

Si vnc ligne droite eft coupée en deux pièces 
cgaJles,& on luy adiufte d’vn tenant quelque 
ligne droite :1e re&angle contenu delà tou¬ 
te auec l’adiouftéc & de iadiouftéc ,auec le 
quarré de la moitié, eft égal au quarré qui eft 
fait de la mqytié,& de laiouftée corne dvne. 

7 
Si vnc ligne droite eft coupée comme on 

voudra,ic quarré de la toute, & le quarré de 
l’vne des pieces,iceux deux quarrez enfemble 
font egaux,au reébangle contenu deux fois de 
la toute Sc de ladite pièce,& au quarré de l’au¬ 
tre pjece. 
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8 ' 

Si vncligne droite eft coupée comme on 
voudra,le reéfangle contenu quatre fois de la 
toute 8c dVne des pièces, auec le quarrc de 
Tautre piece, eft égal au quarré de la toute, 8c 
de ladite piece comme d’vne. 

? 
Si vne ligne droite, cft coupée en deux 

pièces cgalles, 8c en deux pièces inegallesdes 
quarres des pièces inegalles de la toute, feront 
doubles aux quarrez de la moytié 8c de la fec- 
tion entre-moyenne. 

10 

Si vnc ligne droite, cft coupée en deux 
pièces egalles, 8c on luy adioufte d’vn tenant, 
quelque ligne droite :1e quarré de la toute a- 
uec radiouftée,&: le quarré de radiouftée5font 
doubles aux'quarrcz de la moitié, 8c de celle 
qui cft faite de la moytié, & de l’adiouftée co¬ 
rne d’vne. ii 

Couper vnc ligne droite donnée telleméc, 
que lereétangle de la toute 8c de l’vne des 
pieccs,loit égal au quarré fait de l’autre pièce. 

11 
% 

Aux triangles ambligones,le quarrc qui eft 
fait du cofté qui fouftient l’angle Obtus, cft 
plus grand que les quarrez qui (ont faidz des 
coftéz qui contiennent l’angle Obtus, de la 
quantité du redanglc contenu deux fois de 
l’vnfps coftez, qui font à l’entour de l’angle 
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Obtus,dclfus lequel ellant mené,tombe la 

perpendiculaire,&: delà ligne prife dehors en¬ 
tre la perpendiculaire & l’angle Obtus. 

13 
Aux triangles oxigones, le quarré du collé 

qui ioulliét l’angle poin&u.elt plus petit que 
les quarrés qui lé font des collez qui contien¬ 
nent 1 angle poinélu,de la quantité du reélan- 
gle contenu deux fois de l’vn des collez qui 
font à 1 entour de l’angle poinélu,auquel tom¬ 
be la perpendiculaire,& de la ligne prife dedâs 
entre la perpendiculaire & l’angle poindu. 

r4 
Faire vn quarré égal à vn redilignc donné. 

FIN DV SECOND LIVRE. 
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E T R O I S I F. S M E 
LIVRE DES E L E- 

mcnts d’Euclide. 

DEFFINITIONS. 

1 Le s cercles fontégaux,defquels les diamè¬ 
tres font egaux:ou defquels les lignes me¬ 

nées du centre font egalles. 
2 

Vne ligne droite fedit toucher vn cercle, 
laquelle touchant le cercle, fi elle eft menée, 
ne coupe point le cercle. 

3 
Les cercles fe difent toucher enfemblc,quâd 

fe touchanslVn l’autre, ne Fc coupent point 
enfemble. 

4 
Les lignes droitesau cercle, fe difent edre 

egallcment diftantes du centre,quand les per- 
pédiculaires menées du cétre à icelles,font c- 
galles.Mais celle fe dit plus diftate,en laquelle 
tombe la plus grande perpendiculaire. 

f 
Se&iÔ de cercle,eft vne figure cotenue d’vnc 

ligne droite de de la circonférence du cercle. 
(T ' 

Et l’angle de la feftion eft, qui eft contenu 
d’vne ligne droite de de la circonférence du 
cercle. 
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/■ 

Mais vn angle fe dit eftre en la fedlion,quad 
en la circonferéce de la fe&ion on prend quel¬ 
que pointé & d’iceluy aux extremitez de la 
ligne droite5qui eft la bafe de la feâionjferont 
menées des lignes droites,iceIuy angle conte¬ 
nu des lignes droites menées. 

8 
Et quand les lignes droites contenant lan- 

glCjprennent quelque circonference^l'angle fe 
dit appuyer fur icelle. 

9 
Mais feétçur de cercle eft, quand il y a vn an 

glc conftitué au centre d’iceluy cerclera figu¬ 
re contenue & des lignes droites contenons 
1 angle, &: de la circonférence prinfe d’icelles. 

10 

Les ferions des cercles font fcmblablcs,qui 
prennent les angles égaux : ou bieaquandles 
angles qui font en icelies,font égaux entr’eux. 

PROPOSITIONS. 
i 

Trouucr le centre d vn cercle donne. Et de 
la cft manifefte, que fi au cercle vne certaine 
ligne droite coupe quelque ligne droite par le 
milieu, & a drois angles, le centre du cercle 
etc en celle qui coupc. 

■ 
- • ~ •, v f. 
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2 

Si en la circonférence d’vn cerclej’on prend 
deux telz poin&s qu’on voudraja ligne droite 
menée d’iceux poin<5h,tobera dedas le cercle* 

Si au cercle quelque ligne droite partant par 
le centre,coupe quelque li¬ 
gne droite ne partant pas par 
le centre par le mylieu , el¬ 
le la coupera aufsi à drois 
angles,Et fi elle la coupe à 
drois angles, elle la coupera 
aufsi par le milieu. 

4. 
Si au cercle deux lignes droites fe coupent 

enfemble, n’eftans pas menées par le centre: 

elles ne fe couperôt point eniéble egallemet. 

f 
Si deux cercles fe coupent enfemble,ils n’a¬ 

uront pas vn mefme centre. 

Si deux cercles fe touchent enfemble dc- 
dans,ils n’auront pas vn mefme centre. 

7 
Si au diamètre du cercle fe prend quelque 

poinét qui ne (oit pas le centre du cercle, & 
d iceluy poinét tombét quelques lignes droi¬ 
tes au cercle : la plus grande iera celle en la¬ 
quelle eft^e centre,&: la plus petite celle qui 
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refte : mais des autres toujours la plus pro¬ 
chaine de celle qui eft me¬ 
née pat le centre, eft plus 

grande que la plus loing.Et 
deux lignes droites egalles 
tant-leulemét tombent d’i- 
celuy poinél au cercle, des 
deux pars de la plus petite. 

8 
Si dehors le cercle fe préd quelque poin&,& 

d’iceluy poinél au cercle fc meinent quelques 
lignes droites,defquelIes l’vne certes paffe par 
lccétre & les autres ou Ion voudraides lignes 
droites menées en la circonférence caue la 
plus grande certes eft celle qui paffe par le 

centrerdc des autres toufiours la plus près de 
celle qui paffe par le centre, eft plus grade que 
la pl9 loing. Mais des lignes droites tombas en 
la circonferéce conuexe,celle certes eft la plus 
petite qui eft interpofée entre 
le poin<ftetlediamctre:&:des 
autres celle qui eft plus près 
de la plus petite,eft toufiours 
plu spetite que celle qui en eft 
plus loing.Et deux lignes droi 
tes egalles tant feulemét tom¬ 
bent du mefme poinél à ice- 
luy cercle des deux pars de la 
plus petite. 
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9 
Si on prend quelque poindt au cercle,& d’i- 

celuy poind au cercle tombent plus de deux 
lignes droites egalles,le poin&prins eft le ccn 
tre d’iceluy cercle. 

10 

Vn cercle ne coupe point vn autre cercle en 
plus de deux poindts. 

11 

Si deux cercles fe touchent l’vn l'autre de¬ 
dans, Sc Ion prend les centres d’iceux rayant 
mené vne ligne droite à iceux centres tk pro- 
dui<3c,ellépalTera par Farouchement des cer¬ 
cles. 

u 
Si deux cercles fe touchent lvn l'autre de¬ 

hors , en menant vne ligne droite depuis les 
centres d’iceux, elle palfera par iceluy atou- 
chement. 

Le cercle ne touche point le cercle en plus 
de poin&s qu vn/oit qu’il le touche dehorsou 
dedans. 

14 
Au cercle les lignes droites egalles, font e- 

ga ement loing du centre,& celles qui font e- 
gallcmét loing du cétre^lbnt egalles entr’cllcs. 

Au cercle la plus grande ligne certes elHc 

diametreanais des autres touliours la pl9 près 
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du centie,eft plus grande quelaplusloing, 
16 s b 

La ligne droite menée à drois angles à l’ex- 
trcmité du diamètre de quelque cercle,tom 
bera dehors iceluy cercle, &au lieu conte¬ 
nu entre icelle ligne droite,&la circonféren¬ 
ce ne tombera pas vne autre ligne droite,& 

l’angle du demy cercle eft plus grand que tout 
angle te&iligne pointu, & celuy qui refte plus 
petit. Et de la eft manifefte qu’vne ligne 
droite mence a 1 extrémité du diamètre du cer 
cle à drois angles touche iceluy cercle: 2c 
qu vne ligne droite touche vn cercle en vn 
poincft tant-feulement,car il eft demonftré en 
la 2 propofition de ce liure,que la ligne droite 
menée de deux poinéts eftans en la circonfc- 
rence,tombe dedans iceluy cercle, 

I7/ 
D vn poinét donne mener vne ligne droite, 

qui touche le cercle donne. 

f 

a 
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r8 
Si vnc ligne droite Tou¬ 

che vn cercle, & du centre 
à l’atouchement eft menée 
vne ligne droite, la menée 
fera perpendiculaire à la- 
touchantc. 

19 

Si vne ligne droite touche vn cercle, & on 
meine de latouchcmét à la touchante vnc li¬ 

gne droite à drois angles , le centre du cercle 
fera en la menée. 

zo 

Au cercle langlc du centre efl: double à l'an¬ 
gle qui efl en la circoference,quand iceux an¬ 
gles ont pour bafe vne mefme circonférence.- 
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11 

Les angles oppofez des fi¬ 
gures de quatre coftcz décri¬ 
tes aux cercles : font égaux à 
deux drois. 

25 
Defius vnc mefrne ligne droite, deux fedios 

de cercles femblables & inegalles ne fe met¬ 
tront pas d’vne mefme part. 

24 
Les fedios des cercles femblables,defius les 

lignes droites egalles,font egalles entr elles. 

M 
Ayant donne la fedion du cercle,defcrire le 

cercle duquel elie eft la fedion. 
16 

• ei ■ • » * • * 

Aux cercles égaux,les angles égaux fiap- 
puyent defius des circonférences egalles, foit 
qu’ils fappuyent efians confiituez aux centres 
ou aux circonférences. 

; 2 7 
Aux cercles égaux,les angles qui fappuyent 

defius les circonférences egalles, font égaux 
entr’euxfioit qu’ils fappuyent eftâs confiituez 
aux centres, ou aux circonférences. 

28 
Aux cercles egaux,les lignes droites egalles, 

prénent les circôferéces egalles,la plus grade 
à la plus grade, (Scia plus petite à la plus petit». 
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*9 
i8‘ 

Aux cercles egaux,Ics circonfercccs egalles 
fonc prinfes de lignes droites egalles. 

3°^ 
Coupervne circonférence donnée egallc- 

ment. 

3i 

Au cercle,! angle qui eftau dcmy-cercle,eft 
dioit.& celuy qui eft en la plus grande leétion 
eft plus petit quvn droit, mais celuy qui eft 
en la plus petite fe&ion , eft plus grand quvn 
droit,Et d auantage l’angle de la plus grande 
fe<ftion,eft bien plus grand quvn droit, mais 
l’angle de la plus petite fe&ion , cft plus' petic 
quVn droit. Et de la eft manifefte,que fi' vn 

d Vn triangle c8al aux deux autres, il 

..J* 
Si quelque ligne droite touche le cercle, de 

de l’atouchemcnt on mcine 
quelque ligne droitecoupanc 
le cercle: les angles qu’elle 

fait a la touchâte, lont égaux 
à iceux qui confiftçni au iec- 
tions alternes du cercle. 

.r t. 33 . 
Deiîus vne ligne droite donnée deferire la 

eiftion d vn cercle, prenant vn angle égal a vn 
angle reéUligne donné. 

Cii 
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34 

Couper la fedtion du cercle donné, prenant 
vn angle égal à vn angle re&ilignc donné. 

35” 
Si au cercle deux lignes 

droites fc coupent l’vne lau- 
trc:le reétangle contenu des 
deux pièces de l’vne, eft égal 
au redHgle côtenu des deux 
pièces de l’autre. 36 

Si dehors le cercle Ion prend quelque poinét 
ôc d’iceluy au cercle tomber deux lignes droi¬ 
tes, l’vne defquelles coupe le 
cercle,<Sc l’autre le touchcde 
reélangle contenu de toute 
la coupâte,^: de fa partie de¬ 
hors prinfe entre le poinét 
&: la circonférence conuexe, 
eft égal à iceluy quarré qui 
efl: defcric de la touchante. 

37 

Si dehors le cercle Ion pred quelque poinét, 
de d’iceluy poinét tombent deux lignesdroites 
au cercle,&: d’icelles l’vne coupe le cercle, & 
l’autre fe repofe^ foit le re&angle côtcnu de 
toute la coupantc,& de la picce prinfe cntrele 
poinét 3c la circonférence conuexe, égal au 
quarré deferit de celle qui fe repofe, celle qui 
fc repofe touchera le cercle. 

FIN DY TROISIESME LIVRE. 

/ 
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ifcLE QVATRIESME 
LIVRE DES ELE- 

menrs d’Euclidc. 

DEFFI NITI O NS. 

i 

La figvre rc&ilignc fc die eftre deferite 
à la figure rc(ftiligne,quand vn chacun des 

angles d’icelle figure qui eft deferite,touchent 
vn chacun codé d’icelle figure, en laquelle eft 
deferite. 

z 
Semblablement auflî la figure fe dit eftre 

deferite à l’entour de la figure,quad vn chacun 
descoftez d’icelle qui eft deferite à l’entour, 
touchent chacun angle de celle, à l’entour de 
laquelle elle eft deferite. 

3 

La figure redtiligne fe dit eftre deferite au 
cercle,quand vn chacun des angles d’icelle fi¬ 
gure qui eft deferite,touchent la circonferece 
du cercle. 

/ 4 
Mais la figure redtiligne fe dit eftre deferite 

à l’entour du cercle,quâd vn chacun des coftez 
d’icelle qui eft deferite à l’entour, touchent la 
circonférence du cercle. 

C iij 
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T 
Semblablement auflî le cercle Te dit dire 

deferit à la figure reéliligne,qu:id la circonfé¬ 
rence du cercle touhe vn chacun collé d’icelle 
figure,en laquelle il eft deferit. 

Et le cercle fc dit ellre deferit à l’entour de 
Iafig ure re&iligne,quand la circonférence du 
cercle,touche vn chacun angle d’icelle figure, 
à l’entour de laquelle il eft deferit. 

7 
Vne ligne droite fe dit dire accomodée ou 

enfermée au cercle,quand les extremitez df- 
celle font en la circoniercnce du cercle. 

PROPOSITIONS. 
• * - 

' ' ' ■' " 7 
i 

Au cercle donné,accomoder vneligne droi¬ 
te donnée , qui ne foir pas plus grande que le 
diamètre du cercle. 

i 

Au cercle donné5defcrire le triangleequian- 
gle au triangle donné. * 

3 r . 
A l’entour du cercle donne,deferire le trian¬ 

gle equiangle au triangle donné. 

4 
Au triangle donnc,dcfcrirc le cercle. 



20 

. ^ 
A l’entour du triangle donné,dcfcrirc le cer¬ 

cle. Et de la eft manifcde que quâd le centre 
du cercle tombe dedans le triagle,l’angle con¬ 
tenu des deux collez diuifcz d’iceluy citant en 
la plus grande feétion du cercle,ed plus petit 
qu’vn droit. Et quand il robe en l’vn des codez 
l’angle eftanc au demy cercle ed droit: mais 
quand le centre combe dehors le triangle, l’an 
gle edât en la plus petite feélion du cercle, cd 
plus grand quvn droit :5c par ainfi quand les 
angles du triangle donné,feront poinétus, Ict 
didtes lignes f’entrerrouueront dedans iceluv 
triangle:& quand l’angle fera droit,elles fen- 
tretrouuerôt en l’vn des collez: 
mais quand il fera plus grand 
qu’vn droit,elles fentrerrouuc- 
ront dehorsiccla vcult dire en- , 
cores que quâd le triangle fera 
re<dagle,le centre du cercle fe¬ 
ra en l’vn des codez du triangle, & fil cd am- 
bligone le centre fera dehors le triangle, mais 
fil ed oxigone le centre fera dedans. 

Au cercle donné deferire le quarré. 

7 
A l’entour d’vn cercle donné deferire le 

quarré. 8 

Au quarré donné deferire le cercl e. 

C 1UJ 
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9 
A l’entour du quarré donc défaire le cercle, 

10 

Faire vn triangle Ifocele:ayant vn chacun des 
angles qui font en la bafe double à l’autre. 

✓ 

11 

Au cercle d5né,defctire le Pentagone équi¬ 
latéral & equiangle. Et delà ell tnanifelle 
que toute figure de collez égaux deferite en 
vn cercle,ell aufli equiangle, 

il 
A l’entour du cercle donné deferire le Pen¬ 

tagone équilatéral & equiangle. Et de la eft 
manifelle que toute figure de collez égaux 
deferite à l'entour d’vn cercle, fera necelfoire- 
mét equiangle:&: celle façon de faire cil gcnc 
raie à toutes les deferiptions desfigurcs de co¬ 
llez egaux& cquiangles à l'entour d’vn cercle, 

13 
Au Pentagone équilatéral & equiangle do¬ 

nc,deferire le cercle. 

14 
A l’entour du pentagone équilatéral & c- 

quianglc donné,defcrire le’ccrclc. 

Au cercle donné,deferire lc’xagonc équila¬ 
téral & equiangle. Et de la ell manifelle que 
le colle de l’exagonc, ell égal au rayon du cer- 

r 

■) 
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cle:&finous menons par les angles de lexa- 
gonc des lignes droites touchas le cercle,elles 
deferiront a l’entour du cercle vn exagonc 
equilarcral & cquiangle, fuiuant les chofes 
dides au pentagone : & de furplus par les 
chofes femblablcs qui font dites au pentago¬ 
ne , nous deferirons vn cercle en vn exagonc 
donnér&pareillemetnousdefcrirons vn cer¬ 
cle à l’entour d’vn exagonc donné.D’auantagc 
cft manifefte que fi nous menons vnc ligne 
droite depuis les deux poinds ou les cercles 
^entrecoupent, & deux lignes droites def- 
didz deux poinds à l’autre extrémité du dia- 
metre,icellcs deferiront au cercle vn triangle 
équilatéral. 

16 

Au cercle donné, deferire le quindccagonc 
équilatéral & cquiangle. 

FIN Dv QVA TRIE SMI LIVRE. 

J 
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E C I N QJ I E S M E 
LIVRE DES ELE- 

ments d’Euclide. 

DEFFINITIONS. 

I 

’ttn e grandeur cft partie d’vnc grandeur, 
Ja plus petite de Ja plus grande, quand la 

plus petite mefure la plus grande. 
z 

Mais pluficurf-fois eft la plus grande de la 
plus petite,quand la plus petite mefure la plus 
grande. 

Raifoneftvne mutuelle habitude de deux 
grandeurs de mcfme genre,fclon la quantité. 

4 

Mais proportion cilla fimilitudedes raifons. 
5 

Les grandeurs fe difent auoir raifon lVnc à 
1 autre,lelquelles multipliées réciproquement 
fepcuuent cxccder. 

Les grandeurs fe difent élire en vne mefme 
raifonja première à la fecode, & la troificfmè 
à la quatrième,quand les égaux plufieurf-fois 
de la première &: de la troilicfinc, aux égaux 
plufieurf lois de la fecode & de la quatrielrne, 
par quelque multiplicatiô que ce foit,ou bien 
ilz font enlemblement plus petits ou emfcm- 



- blément egaux,ou emfemblcmcnt plus grans, 

vn chacun à vn chacun,h Ion prend ceux là qui 

fcntre-relpondenr. 

7 
Et les grandeurs avant vne mefmc raifon, fe 

nomment proportionnelles. 

8 

Mais quand des égaux pluficurf-fois, le 

plufieurf-fois de la première excédera le pluf. 

ieurf-fois de la feconde:&le plulieurCFois de 

la troifielme n’excedera pas le nlufieurtfois 

de la quatriefmedors la première à la fécondé 

fe dira auoir vne plus grande raifon, que la 

troifiefme à la quattiefme. 

9 
Et la proportion confifte pour le moins en 

trois termes. 
10 

QuandauiEily a trois grandeurs propor¬ 

tionnelles^ raifon de la première à la troifief¬ 

me fe dit eftre doublée à icelle,qu’elle a à la fé¬ 

condé. Mais quand il y a quatre gradeurs pro¬ 

portionnelles,la raifon de la première à la qua 

triefme fe dit eftre triplée à icelle qu’elle a a la 

fécondé.Et toujours en apres d’vne plus, tant 
qu’il y en aura en la proportion. 

11 

• Les grandeurs fe difent eftre de femblablc 

raifon, les antecedens aux antccedens, & les 

confequens aux confequens. 
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11 

La raifon alterneeft,prendre lanteccden# 
comparé à l’cntccedent, Sc le confequent au 
confequent. 13 

La raifon inuerfe ou tranfpofée eft,prendre 
le confequent comme antécédent, à 1 antécé¬ 
dent comme confequent, 

14 

La compofition de raifon cft,prendrc Lantc- 
cedent auec le confcquent,comme vn,à iceluy 
confequent. if 

La diuifion de raifon eft,predre Lexccs,dont 
lantecedent excède le confequent à iceluy 
confequent. 

16 

La conuerfion de raifon eft,prendre Jante- 

cedent à l’exces,dont Lantecedent excede ice¬ 
luy confequent. 

17 

La raifon de Lcqualité cft,quandilya plus 

de deux grandeurs,& d’autres egalles de mul¬ 

titude à iccllcs,qui foyent prinfes deux à deux 

en vnc mefme raifon: quand comme aux pre¬ 

mières gradeurs la première à la derniere,tout 

ainfi aux fécondés grandeurs la première fera 

a la derniere. Ou autremét, prendre les extrê¬ 

mes en fouftrayant les milieux. 
18 

La proportion ordonné eft,quand il fera 
comme Lantecedent au confequent, tout ainft 
lantecedent au confequent, Çc auffi le confe- 
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quent à quelque autre chofe,comme le confc- 

quenc à quelque autre chofe. 

Mais la proportion perturbée eft,quâd eftas 

pofées trois grandeurs, & d’autres qui foyent 

egalles de multitude à icelles,8c comme aufli 

aux premières grandeurs l’anreccdcnt eft au 

confequent,tout ainfi aux fécondés grandeurs 

Tantecedent au côfèquent: & comme aux pre¬ 

mières grandeurs le confequent à quelque au¬ 

tre choie, tout ainfi aux fécondés grandeurs 

quelque autre chofe à l’antcccdent. 

PROPOSITIONS. 

*r 

S’il y a tant de grandeurs qu’on voudra, à 

tant de gradeurs qu’on voudra,egalles de mul¬ 

titude,egallement piufieurfi-fois, vnc chacune 

à la fienne,vt tel plufieurf-fois qu’eft l’vnç 

grandeur d’vne,vn tel plufieurf-fois feront 
toutes de toutes. 

m 

I 

Si la première à la fécondé eft l'cgal plut 

ieurt fois, côme la troifielme à la quatriefme, 

ôc la cinquiefme à la lecode eft l’cgal pluficurt 

fois,comme la fixiefme à la quatriefmc:auflî la 

compofée de la première auec la cinquicfmc a 

la fécondé,fera 1 égal plufieurf-fois, commcla 

troifiefme auec la fixiefme à la quatricfme. 

Si la première à la fecôde eft l*cgal pluficurt | f 
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fois corne larroilîefme à la quatriefme, Scion 

piend égal plufieurf-fois de la première 8c de 

la troifidme,auffi icelles prinfes & en la raifon 

egalle, vne chacune à vne chacune fera legal 

plulieurf-fois,e’eft à (çauoir 1 vne à la feeonde 
& l’autre à la quatriefine. 

' » ; 

4 

fi la première a la fécondé a la mefme raifon 

de la troifiefme à la quatriefme:auflï les égaux 

plu h eu ri-foi s de la première 8c de la troifief* 

me5aux égaux pluficurf fois de la fecôde & de 

la quarrieime,par quelque mulriplication que 
ce foit,auronr vne mefme raifon fils font prins 

comme ils Pcntrerefpondent. Et de la eft ma- 
nifefte, que fil y a quatre grandeurs propor- 

tionnelles,elles feront aulli au contraire ou en 

la raifon inuerfe proportionnelles. Ce qui fe 

peult prendre tant en la confideration desfira- 

ples,que des premiers plufieurtfois, lefquelz 
en la taifon côuer(e5ou en la raifon renuerfee, 

ou inuerlement,feront proportionnaux. * 

Si vne grandeur eil l’egal plulieurf fois à vne 

grandeur, comme la loullraite à la iouflraite: 

aufli la relie fera vn tel plufieurtfois delà re¬ 
lie coimn’dl la toute de la toute. 

Si deux grandeurs font les égaux pluficurf- 

fois à deux grâdeurs , 8c quelc]ues fou lira ites 

font les égaux plulieurf fois d’icelles mefmes. 
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aurtî les reftes font cgalles à icclles^ou bien les 
égaux pluiieurf fois d'icelles. 

7 
Les egalles à vne mefine ont vnc mefme rai- 

fona& vne mefme aux egalles. 
g 

Des grandeurs inegalles,la plus grande à vnc 
mefme,a vne plus grade raifon,que la plus pe- 
tite:& vnc melrne à la plus petite, a vne plus 
grande raifon,qu’a la plus grande. 

9 
Celles qui ont vne mefme rai fou à vne, font 

cgalles cnrr’elles,& cellesaufquelles vne,a vne 
mefmeraifon,icelles aulïï font egalles entr- 
elles. 

IO 

D’icelles qui ont raifon à vne mefme (can¬ 
deur,celle qui a la plus grande raifon,icelle eft 
plus grande:&celle à 1 aquelle vne mefme a la 
plus grande raifon,icelle eft plus petite. 

n 

Les raifons qui font les meftnes à vne * fonr 
auffi les mefmes entr’elles. 

3 

iz 

S’il y a tant de grandeurs qu’on voudra pro¬ 
portionnelles, comme vne des anteèedétes Ce- | 
ra a vnc des côfequcntës,tout ainfi feront tou¬ 
tes les antecedentes à toutes les côfequentcs. 

13 • ' 

Si la première a la leconde à la mçfmc raifon 
qu a la troiuelme a la quatricfme,& la troiiief- ♦ 

‘1 
K 
> 
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me à la qtiatriefmc avne plus grande railbn, 

que la cinquiefme à la fixiefme:auffi lapremie- 

rc à la fécondé,aura vne plus grade raifon, que 

la cinquiefme à la fixiefme. 

14 
Si la première à la fecôde a la mcfme raifon, 

qu’a la troifiefme à la quatriefme5& la premiè¬ 

re eft plus grande que la troifiefme, aufli la fé¬ 

condé fera plus grande que la quatriefme.Que 

fi la première elt egalle à la troifiefme, auffi la 

fécondé fera egalle à laquatriefmc : ôc fi plus 

petite,auffi fera plus petite. 

Les parties ont la mefme raifon aüec leurs 

égaux plufieurf-fois,fi tcutel-fois ils font pris 

comme ils fentre-refpondent. 
16 

Si quatre grandeurs font proportionnelles, 

auffi alternement feront proportionnelles. 

17 
* Si les grandeurs compofées font propor¬ 

tionnelles, auffi icelles diuifées feront propor¬ 

tionnelles. 
18 

Si les grandeurs diuifées font proportion¬ 

nelles, au iliicelles compofées feront propor¬ 

tionnelles. 

Si tout ainfi que le tour eft au tout,le fou- 

ftrait eft au fouftrait: de la refte à la refte, fera 

comme le tout au tour# D’où eft manifefte 

\ 
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que fi les grandeurs font proportionnelles en 

la raifon compofee,aufli elles feront propor¬ 

tionnelles en la conuerfion de raifon. 

20 

S’il y à trois grandeurs & d’autres cgalles à 

icelles de nombre, qui foyent prinfes deux à 

deux,& en la mefme raifon, & à la raifon de 

l’égalité,la première efl: plus grade que la troif 

icfine,au(Il la quatriefme fera plus grande que 

lafixielme. Que fi la première cfiegalle à la 

troifiefine,la quatriefme fera cgalleàla fixief- 

me:&fi icelle efl plus petite, l’autre feraauflî 
plus petite. 

21 

S’il y à trois grandeurs 8c d’autres cgalles à 

icelles de nombre,qui foyent prinfes deux à 
deux, & en la mefme raifon, &c la proportion 

d’icelles foit perturbée,& en la raifon de l’ega- 

litc,la première efi: plus grande que la troifief- 
me,aufii la quatriefme fera plus grande que la 

fixiefme:que fi la première efi: cgalle à la troifi- 

ielme,aufli la quatriefine fera egalle à la fixief- 

me : fi icelle efi: plus petite, l’autre feraauflî 
plus petite. 

22 

S il y a tant de grandeurs qu’on voudra , & 

d autres egalles à icelles de nombre qui foyent 

prinfes deux à deux & en la mefme raifon,auf- 

fi en la raifon de l,egalité>elles ferot en la mef¬ 
me raifon. 

D 
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*3 
S’il y a trois grandeurs de cncorcs dautres e- 

galles de nombre à icelles qui foyent prinfes 
deux à deux en vne mefme raifon ,& .la leur 
prorportion foit perturbée : auflî en la raifon 
de l’egalité^elles feront en la mefme raifon. 

24 
Si la première à la féconde a la mefme raifoh 

qu’a la troifiefme à la quatriefme,& la cinqief. 
me à la fécondé a la mefme raifon qu’a la fixief 
me à la quatriefme:aufli la compofée de la pre 
miere aucc la cinquiefme a la fécondé, auront 
la mefme raifon que la troifiefme auec la fixief 
me à la quatriefme. 

S’il y a quatre grandeurs proportionnelles, 
la plus grade Se la plus petite feront plus gran¬ 
des que les deux autres. 

EIN DV CINQJIESME LIVRE. 

1 
si. < 



LE SIXIESME LIVRE 
DES ELEMENTS 

d’Euclide. 
i 

DEFFINITIONS. 

i 

Tes figures rc&iligncs femblables font3qui 
'-‘ont les angles égaux vn chacun au fien , ÔC 

les coftez qui /ont a 1 entour des angles égaux 
proportionnaux. 

i 

f les figures réciproques font, quand en 
1 vne & en l’autre figure les termes antccedens 
& confequens font rationnaux. 

3 
Vne ligne droite fe dit eftrcdiuifée félon le 

milieu & les extrcmes,quad il fora comme la 
toute à h plus grande piece, tout ainfila plus 
grande piece à la plus petite. 

La hauteur de quelque figure que ce foit, 
eftla perpendiculaire menee delà cvme à la 
bafo. 

Vneraifon fo dit eftre compofée de plu/îeurs 
raifon$,quand les quantitez des raifons multi¬ 
pliées entr elles font quelque raifon. 

Di; 
/ i 
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PROPOSITIONS, 

Les triangles 6c les paralle- 

logrammes,defquelz la hau¬ 
teur eft vue melme, font en- 

tr’eux comme les baies. 

I 
A 

Si à i’vn des codez d’vn triangle eft menée 
quelque ligne droite parallèle, icelle coupera 

proportionnellement les co¬ 
llez d’iceluy triangle.Et liles 

collez d’vn triâglc font cou¬ 

pez proportionnellement: la 

ligne droite menée aux fec- 

tions, fera parallèle â l’autre 

collé d’iceluy triangle. 

44 
A. 

‘J 

3 
Si l’angle d’vn triâglc eft coupé egallement, 

6c la ligne droite coupant l’angle, coupe aulîî 

la baie :les picces de la baie auront la mefme 

raifon,qu’ont les autres coïtez d’iceluy triâgle. 

Et li les pièces de la baie ont la raiion qu’ont 

les autres collez d’iceluy triangle, la ligne 

droite menée de la cyme a la ledtion,icelle cou 

pera cgallement l’angle d’iceluy triangle. 

4 
Des triangles equkmgles, les collez qui font 
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à l’cntour des angles égaux, font proportion- 

naux,&: les codez qui (oudiennent les angles 
egaux,font de femblable radon. 

S 
Si deux triangles ont les codez proportion- 

naux,les triangles font equiangles, Se auront 

égaux iceux angles,lefquels font foudenus des 
codez de femblable raifon. 

£ 

Si deux triangles ont vn angle égal a vn an¬ 

gle^ ont les codez à l’entour des angles e- 

gagx proportiônaux,les triagles ferôt equian¬ 

gles,& aurôt les angles égaux qui (ont foude- 

nuz des codez de femblable raifon. 

7 

Si deux triangles ont vn angle égal à vn an¬ 
gle^ les codez à l’entour des autres angles 

proportionnaux , mais chacun des autres an¬ 

gles enfemble,fvn & l’autre ou plus petit ou 

non plus petit qu’vn droitdes triangles feront 

equiangles,& auronticeux angles égaux,à l’cn 

tour defquelz font les codez proportion¬ 
naux. 

/ 

Diy 
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8 
Si au triangle reftangle de l’angle droit à la 

bafeeft menée vne perpendiculaire, lors les 

triangles depuis la perpendiculaire feront fem 

blables au tout,puis apres iceux me fin es ferôt 
femblables emr’eux. Et de 

là eft manifeftc que fi en vn 

triangle redlangle on meine 

de l’angle droit à la bafe vne 
perpendiculaire, la menée fe¬ 

ra moyenne proportionnel¬ 
le,entre les pièces de la bafe, 
8c d’auaiage entre la bafe & 

vne chacune des pièces, le cofteversla piece 

eft mylieu proportionnel. 

9 
D’vnc ligne droite donnée (ôuftrairc la par¬ 

tie demandée. 

10 

Ayant dôné vne ligne droite non coupée,la 
couper femblablement, corne vne autre ligne 

droite donnée fera coupée, 

11 

De deux lignes 

droites données, 

trou uer la ttoifiel ] 
me proportion- ! 

nelle. 1 
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II 

De trois lignes droites données, trouuer la 
quatriefme proportionnelle. 

13 

De deux lignes droites 

dônées,trouucr la moie' 

ne proportionnelle. 

H 
Les parallélogrammes égaux Sc ayans l’an¬ 

gle de l’vn égal à l’angle de l’autre,ont les co¬ 

llez qui font à l’entour des angles égaux réci¬ 
proques : 5c les parallélogrammes defquelz 

l'angle de l’vn eftegal à l’angle de l’autre,5c 

les codez qui font à l’entour des angles égaux 

font reciproques,ceux la font égaux entr’eux. 

Les triangles égaux & ayans l’angle de Tvn 

cgalàl’angledelautrcjontlcs collez à l’en¬ 

tour des angles égaux reciproques:& les trian 

gles defquelz l’angle de l’vnedegal à l’angle 

de l’autre & les codez à l’entour des angles e- 

gaux font reciproques,ceux-là font égaux en- 
tr’eux. 

16 

Si quatre lignes droites font proportion¬ 

nelles le recdanglc contenu des extremes , efl 

égal au redtangfe contenu des moyennes.Et fî 

D iiij 

1 
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le re&angle contenu des extremes eft égal a 

celuy redtangle cotenu des moyennes, icelles 

quatre lignes droites ferot proportionnelles. 

17 

Si trois lignes droites font proportionnel¬ 

les le refitangle contenu des extremes eft égal 

au quatre de la moyenne. Et fi le recftangle 

contenu des extremes eft égal au quatre delà 
moyenne 5 icelles trois lignes droites feront 
proportionnelles. 

18 

A vne ligne droite donnéc^deicrire vn re- 

ûiligne fcmhlabîe de femblablemét pofe àvn 
reeftiligne donne. 

*S> 
Les triangles fcmblables ont l’vn à l’autre la 

raifon doublée a celle des coftez de femblable 

raifon. Et de la eft manifefte que fil y a trois 

lignes droites proporrionnelles5commelapre 
miere eft a la troiftdme,tout amft eft le trian¬ 

gle defcrit lur la première au triangle deferit 

fur la fécondé femblable, de fémblablement 
% 

20 

Les figures poügones femblables fe diui- 

fent en tnancles iemblablesî& égaux de mul- 

titude,& de kmblable raiion aux tous Et les 
poügones ont la raifon doublée entr’eux, qua 

le cofté de femblable raifon au cofté dç fem- 

biable raiion. 1 Puis doncoucs que les figu- 
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res redtilignes ont la raifon doublée auxcoftez 

defemblable raifon, fi à iccux Ion prend vne 

troifiefme proportionnelle, il eft certain que 

le redtiligne au redtiligne lera comme la pre¬ 

mière à la troifiefme, car la raifon de la pre¬ 

mière à la troifiefme eft doublée à la raifon de 

la première à la fécondé, le femblable fe dc- 

monftreraaux quarrez, & nous l’auons aufiî 

veu aux triâgles. i II eft donques manifefte 

que fil y a trois lignes droites proportionnel¬ 

les^ fera comme la première à la troifiefme, 

tout ainfi la figure qui fera en la première, a 

la figure qui fera en la fécondé femblable ôc 

femblablement deferite Audi comme la troit 

iefine à la première tout ainfi la figure de la fé¬ 

condé à la figure de la première lemblable ôc 

femblablement deferite. 

21 

Celles qui font femblables àvn mcfmc re- 

dtiligne font aufli femblables entr’elles. 

22 

Si quatre lignes droites font proportionnel¬ 

les, aufli les rectilignes femblables ôc fcmbla- 

blemet pofez a icelles,ferôt proportionnais. 

Et fi à icelles les rcdtilignes femblables ôc fem 

blablemcnt pofées font proportionnaux,auflï 

icelles lignes droites ferot proportionnelles. 

2 3 
Les parallélogrammes cquiangles ont Tvn à 

l’autre icelle ration qui eft côpolée des coïtez. 
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^ 4 
En roue paraîlelograme, les parallélogram¬ 

mes qui font a l’entour du diametre,font fem- 

blabiés au tout &c entr’eux. 

Faire vn reétiligne égal a vn redtiligne dôné, 

& fembiable a vn autre re&iligtie donné. 

Sid’vn parallélogramme fefouftraitvn pa¬ 

rallélogramme, fembiable au tout 6c fembla- 

blementpofc, ayant vn commun angle auec 

iceluy , il (era a l'entour d’vn mefme diametre 
auec le tout. 

*7 
De tous les parallélogrammes appliquez au 

coftéd’vne mefme ligne droite, 6c defraillans 

de figures parallelogrâmes (emblables,6c fem- 

blabiement pofées à celle qui eft défaite à la 

moy tic,le plus grand eft celuy parallélogram¬ 

me qui eft appliqué à la moytié eftant fembla- 

blc au défaillant. 
28 

De (Tu s vne ligne droite dônée appliquer vn 

parallélogramme égal àvn reétiligne donné, 

defaillant de figure parallélogramme qui foie 
femblable à vn autre reétiligne donné Mais il 

faut que le rectiligne auquel il faut appliquer 

l’égal,ne foit pas plus grand que celuy qui fera 
applique à la moitié,quand font fcmblables, le 

defaillant, 6c celuy qui eft deferit à la moytié. 

/ 
i 
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& ccluy auquel il faut que dcffaillc vn fem- 
blable. 

19 
Dedus vnc ligne droite donnée appliquer vn 

parallélogramme égal a vn rectiligne donné, 
excedant défiguré parallélogramme qui loit 
fcmblable à vn autre paralleiogrâmc donne. 

3 
Ayant propofévne ligne droite terminée,la 

coupper félon la raifon du mylieu&des ex¬ 

trêmes. 

* 31 
Aux triâgles rectangles la figure qu’on vou¬ 

dra deferite au codé qui fouftient l’angle droit 
efl egalle aux figures, femblables & iéblable- 
mét poféesà laprcmicre,dcfcritcs aux codez 
qui contiennent l’angle droit. 

Si deux triangles,qui ayent deux codez pro- 
portionnaux à deux codez fe compofent a vn 
angle, tellement que les codez de fcmblable 
railon d’iceux (oyent audi paralles,lors les au¬ 
tres, codez d’iceux triangles fe trouueront en 
vne ligne droite. 

33 
Aux cercles égaux les angles ont la mcfmc 

raifon qu’ont leurs circonférences aufquelles 
ilz fappuyent, foit qu’ilz fappuyent à icelles 
circonférences edans condituésaux centres 
ou aux circonférences, &d’auantagc audi les 
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lecteurs ceux qui confident aux centres. Et 

cd manifefte comme le fedeur au fedeur, 

tout ainfi l’angle à l’angle. Ce corrclaire eft 

trelmanifcfte par la i i.propoiîrion du f liure 

duquel aulîi Ion pcui prendre lalîmilitude des 
ledeurs. 

F I N. 
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